
Quelques réponses aux arguments de la SAS Alliance Millevaches... 
 

Circuit court ? 

Les aliments proviennent de l’extérieur du département et les veaux sont transportés sur plus 

de 500 km pour être abattus. La viande est destinée à l’export. 
 

Système d’intégration ! 

Intermarché, client unique et actionnaire, tient les éleveurs pieds et poings liés !  
 

Récupérer la valeur ajoutée ? 

La seule finalité économique de ce projet est la production d’électricité (photovoltaïque) et de 

gaz (méthanisation) ! 
 

L’économie d’échelle n’a jamais été la solution pour faire des économies ! 

On augmente les frais vétérinaires, les risques de crises sanitaires, les épidémies et les trans-

ports. Tout ceci, au détriment de la santé publique et du bien-être animal ! 
 

Le mythe des petits éleveurs derrière l’Usine des 1000 Veaux 

L’Usine des 1000 Veaux, c’est la FNSEA alliée à la grande distribution, pour un projet d’éle-

vage intensif « hors-sol » et une viande vendue à l’export ! 

 

B ON DE SOUTIEN à renvoyer à L-PEA : 1 rue de l’Ecole –23200 St Avit de Tardes 
 

 O Je soutiens le combat de L-PEA en faveur du respect des animaux en tant 
qu’êtres sensibles et je fais un don de : 

O 15 €   O 30 €   O 50 €   O 75 €          O Autre montant :……..€ 
 

O M. O Mme O Mlle 
 

Nom :…………….. ….                   Prénom : ……………………. 
 

Adresse : ………………………… 
 

Code Postal : ………..        Ville : …………………………. 
 

Email : ………………………. 
O Oui, j’accepte de recevoir des informations de L-PEA à l’adresse email ci-dessus. 

O Oui, je souhaite apporter ma voix à cette lutte et devenir membre de L-PEA (gratuit) ! 
 

JE RÈGLE PAR chèque bancaire ou postal à l’ordre de L-PEA. 

Puisque ce projet est, en grande partie, financé 

par des fonds publics : En tant que citoyen et 

contribuable, vous avez votre mot à dire ! 
Des moyens d’action, simples et efficaces, sont à votre disposition sur 

notre site Internet (Rubrique « Agir ») !    

Lumière  sur  les  Pratiques  d’Elevage  et  d’Abattage 

https://l-pea.org 

Il va être…  

 

PARQUÉ dans un hangar,  

ENGRAISSÉ de manière intensive,  

TRANSPORTÉ sur 500 km,  

ÉGORGÉ en pleine souffrance ! 
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La Ferme-Usine des 1000 Veaux se situe en plein cœur du PNR de Millevaches, sur le 

département de la Creuse. Le projet est porté par la SAS Alliance Millevaches. 
 

Centre d’engraissement géant, de 1000 places : Il s’agit d’engraissement intensif 

« hors-sol » (hors pâturage), puisque l’objectif est de doubler le poids de l’animal en 7 à 8 

mois, contre 36 mois en pâturage.  

Le chiffre de 800 animaux n’a été avancé que suite à la victoire de L-PEA devant le 

tribunal administratif et le Conseil d’Etat, qui ont suspendu l’ouverture de la struc-

ture, en juillet 2016. Un décret « sur mesure » a été signé, en décembre 2016, par la Mi-

nistre de l’Environnement, permettant à l’Usine de contourner les décisions de justice et de 

passer à 800 animaux, sans enquête publique ni étude d’impact.  

L-PEA s’oppose catégoriquement à ce décret et engage toutes les procédures nécessaires pour 

en obtenir l’annulation, conjointement avec les associations L214 et Animal Cross. Une en-

quête pénale est également en cours, à l’encontre de plusieurs actionnaires de la SAS Alliance 

Millevaches, pour « prise illégale d’intérêts ».  
 

Les veaux vont souffrir de différentes pathologies dues à 

la prise de poids intensive et au manque d’exercice :  
 

Sensation perpétuelle de « crise de foie » due à une nourriture 

contre-nature extrêmement riche. De la paille est ajoutée pour 

favoriser la rumination et faire du volume dans la panse sinon les 

veaux mourraient d’intoxication en une semaine avec un tel ré-

gime. Douleurs aux articulations dues à la prise de poids exces-

sive et contre-nature. Fourbure, boiteries diverses et acidose. 

Sudation excessive et problèmes de peaux. Problèmes aux reins et urinaires car l’aliment don-

né est rempli de toxines qui sont éliminées par les reins. 
 

Les effets sur le corps des bovins sont, en partie, similaires à ceux 

observés chez les canards pour la production de foie gras.  

 

Corinne TOUZET, Michel DRUCKER, Dave et de 

nombreuses autres personnalités demandent la 

fermeture de l’Usine des 1000 Veaux !  

Découvrez leurs témoignages sur notre site dédié :  

http://www.stop-usine-1000veaux.com/ 

Extrait du Rapport d’Enquête Publique, page 4 : « La capacité d’accueil simultanée du 

centre est prévue pour 1000 bovins placés dans 2 bâtiments d’élevage et devrait générer la pro-

duction de 1420 taurillons engraissés à l’année sachant que 240 à 260 jours d’engraissement 

maximum sont fixés par bête ».  

Le projet prévoit d’entasser 15 à 16 veaux par case (64 cases, 1000 places). 
 
 

Les veaux disposeront, chacun, d’une surface inférieure à celle d’un ascenseur 
« monte-malade » d’hôpital ! 

 
 

Voici ce à quoi vont ressembler les cases de la Ferme-Usine des 1000 Veaux, une fois le nombre de 1000 
animaux atteint (avant et après engraissement) : 

 
 

 

Les veaux seront gavés d’antibiotiques ! 
 

A l’instar de tout élevage intensif, qui suppose le confinement d’animaux issus 
de différentes exploitations, l’utilisation d’antibiotiques est préventive pour 
éviter les épidémies. 
 

Ces antibiotiques, qui se retrouvent ensuite dans la viande, provoque l’antibio-

résistance chez les consommateurs, problème majeur de santé publique ! 

 
 

L’Usine des 1000 Veaux, c’est 20 à 25 

veaux égorgés par semaine,  

 1040 à 1300 par an !   
 

A l’issue de 200 jours d’engraissement, les 

veaux sortiront des hangars pour être trans-

portés sur plus de 500 km, jusqu’à l’abattoir de 

la SVA Jean Rozé, filiale viande d’Inter-

marché, client exclusif de l’Usine des 

1000 Veaux.  
 

Comme cela a été affirmé à plusieurs reprises dans les médias :  

Les veaux seront égorgés sans insensibilisation préalable, c’est à dire en 

pleine souffrance !  
 

Nous vous invitons à consulter les différents articles de presse, en ligne, sur notre site Internet.  
 

 

Nous appelons au Boycott d’Intermarché ! 


